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CONFÉRENCES SUIVIES D’UN COCKTAIL

PRÉSENTATIONS

CONFÉRENCES

Pour conrmer votre présence ou pour information :
communiquer au (514) 343-6111, poste 8939 ou par courriel
à sylvie.dumontier@umontreal.ca

Lieu : École de réadaptation, 7077, ave du Parc, salle 536  
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE ANDRÉE FORGET ET CONFÉRENCE GUSTAVE-GINGRAS 
LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES, POUR PROPULSER LA RÉADAPTATION ! 
Le 16 mai 2018, École de réadaptation, 7077, avenue du Parc, salle 536 

 
 

HORAIRE  
 

8 h 30 Accueil (inscription, café et viennoiseries, à salle 536)  
 
9 h 00 Mot de bienvenue et présentation des modérateurs (salle 536) 

 
 Johanne Filiatrault, erg., Ph. D. 

Professeure agrégée;  Directrice des programmes d études supérieures 
en sciences de la réadaptation 

 

 Louise Demers, erg., Ph. D. 
Professeure titulaire;  

  

  

PRÉSENTATIONS DES ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE EN SCIENCES DE LA RÉADAPTATION 
 

9 h 15 Alida Esmail 
Directrice : Bonnie Swaine 

 Le vêtement en tant que déterminant de la participation sociale et de l'inclusion 
chez les personnes ayant une déficience physique : construire les fondements 
de l'innovation future 

 

9 h 40 Isabelle Quintal 
Directeur : Daniel Bourbonnais; Co-directeur : Joseph-Omer Dyer 

 Impact de la méthode de rééducation sensitive sur la douleur, la fonction et la qualité 
de vie suite à une lésion nerveuse périphérique avec allodynie à la main 

 

10 h 05 Pause-café (à  
 

10 h 20 Catherine Matte 
Directeur : Joseph-Omer Dyer; Co-directrice : Rachel Brosseau 

 nouveau-nés 
 

 

10 h 45 Ana Quédma Da Silva  
 Directrice : Nathalie Veillette 

 Statut fonctionnel des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer après la sortie 
de l'hôpital : comparaison entre l'évaluation du professionnel de la santé 
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11 h 10 Geneviève Daoust 
Directrice : Paula Rushton; Co-directrice : Louise Demers 

 d'habiletés 
en fauteuil roulant dans un contexte de réadaptation pédiatrique 
 

11 h 35 Louis-Pierre Auger 
Directrice : Annie Rochette; Co-directrice : Frédérique Courtois 

 Implantation d'un dépistage des difficultés sur le plan sexuel auprès d'une clientèle post-AVC 
en réadaptation : une étude qualitative 

 

12 h 00 Repas (Agora du 5e étage) 

 

13 h 30 Brigitte Lachance 
Directrice : Bonnie Swaine 

La danse-thérapie en déficience physique : m  
et de la santé 
 
 

 CONFÉRENCES 
 

14 h 00 Nathalie Bier, erg., Ph. D. 
Professeure agrégée, École de réadaptation, Université de Montréal; Chercheuse, CRIUGM 

 Maintien à domicile des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs : 
quel est le potentiel des nouvelles technologies ? 

 

15 h 00 David Labbé, Ph. D.  
Professeur agrégé, Département de génie logiciel et des TI, École de technologie supérieure; 
Chercheur au Laboratoire d'imagerie et d'orthopédie du CRCHUM 

 ego-avatars : une innovation technologique prometteuse 
pour la réadaptation ? 

 

16 h 00 Mot de la fin 
 

16 h 05 Cocktail (à  

 

 

Prière de confirmer votre présence à l'événement avant le 30 avril (pour la journée ou la demi-journée) 

en cliquant le lien suivant : confirmation de ma présence  

 

Pour de plus amples informations, communiquer au (514) 343-6111, poste 8939 ou par courriel 

à sylvie.dumontier@umontreal.ca 

 
  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/DGK7Z9V

